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Berlin, capitale cosmopolite et passionnante, est une ville culturelle internationale attractive. Au cœur de cet 
ensemble se trouve la Berlinale, où plus de 400 films sont présentés chaque année.

La Berlinale est non seulement l’événement culturel le plus important de la ville, mais aussi un des rendez-vous essentiels 
du cinéma international. Plus de 20 000 professionnels du cinéma venant de 120 pays, parmi lesquels 4 000 journalistes, 
sont accrédités chaque année pour le Festival International du Film de Berlin. 

C’est également un festival de rencontres et de discussions. Avec plus de 330 000 billets vendus, la Berlinale n’est pas 
uniquement un rendez-vous de l’industrie cinématographique. Elle bénéficie - et de loin - du public le plus nombreux du 
monde. Pendant deux semaines, l’art, le glamour, les fêtes et les affaires se côtoient à la Berlinale.

Le programme public de la Berlinale

Plus de 400 films sont présentés chaque année dans le cadre du programme public de la Berlinale, la grande majorité étant 
des premières mondiales ou européennes. Des films de tous les genres, longueurs et formats sont soumis à l’appréciation 
du public. La Berlinale est divisée en différentes sections, chacune ayant son profil particulier, grands films internationaux 
dans la compétition, productions indépendantes et art et essai dans la section Panorama, films jeune public dans la section 
Génération, productions parmi les plus passionnantes du cinéma allemand dans Perspektive Deutsches Kino, un regard 
approfondi sur les films des pays "exotiques" et les formes expérimentales dans le Forum, ainsi qu’une investigation des 
diverses possibilités cinématographiques dans Berlinale Shorts. 

Le programme est clos par une rétrospective thématique et un hommage qui se concentrent sur l’œuvre d’une grande 
personnalité du cinéma. Ces deux sections, dont les commissaires font partie du Berlin Film Museum, ont pour but de 
resituer le cinéma contemporain dans une perspective historique.
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